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本発表は、リール第三大学において行われた入門授業のために作成されたインターネッ
ト復習教材についての実践報告である。この授業は、専門以外の選択必修語学科目とし
て、および大学独自の語学免状取得のために開設されており、入門レベルから週一回2時
間、年間24週の授業を履修するものである。こうした選択授業では時間数が少なく、授
業頻度も限られていることから、目標言語の音声言語インプットが不足しがちである。
授業で使用する教材に付属する音声教材を複製して学生に配布することは、著作権上お
よび物理的な制約があり困難である。また、日本のようにラジオ語学講座や音声CD付き
入門書等が比較的簡単に利用できる環境も整っていない。そのため、受講生は授業の間
に復習を行おうとしても授業配布物、書籍といった印刷媒体、自身のノートに依存しが
ちであり、授業での学習項目にそった音声言語を自習として日常的に聞くことは比較的
容易でない。このような状況では音声言語の習得が進みにくいばかりか、書記言語に依
存するため母語からの発音上の負の転移も起こりやすくなる。
そこで、復習用のWebページを公開し、授業中に学習した会話文の音声ファイル、状況

理解補助のためのアニメーション（いずれも筆者が録音、作成したもの）を再生するこ
とができるようにした。また、文、節ごとに発音された音声ファイルとともに、1)特殊拍
や無声化した母音を含む拍など、学習者が把握しにくい拍を色分けして拍の数を示し、
加えて語アクセントとイントネーションを図式化したもの（図左）、2)それにかな表記を
入れたもの（図右）を表示し、音声ファイルと比較できるようにした。

自宅のインターネット環境により利用しにくいという学生もいたが、利用した学生か
らは、「語や文の発音を聞くことによって読み、書き、話す練習になった」「会話の聴
解だけでなく読解にも役立った」「普段から音を聞くことによって例を覚えることもで
きた」などという声が聞かれた。またサイト統計を見ても、恒常的にアクセスがあり、
特に試験前には大きく増えたということがわかる。
なお、この試みは実験段階であり、発話は筆者一人によって行われたが、理想的には

複数話者の音声を提供することによって学習者が、話者間の発音の多様性に慣れること
ができるようにする必要がある。また、復習教材という性格から、文法、語彙、発音等
の解説は省略されているが、これらを補うことによって自律学習を支援することもでき
よう。

Webページの一例：
http://takekik.free.fr/japonais/lecon04/index.html
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La présente communication est un rapport sur la création et mise en œuvre de matériels
pédagogiques de révision pour un cours de japonais (niveau débutant complet) assuré à l'Université
Charles-de-Gaulle Lille III. Ce cours est destiné à des étudiants en option (cours obligatoire de
LV2) et à ceux en préparation d’un diplôme universitaire (DUFL : diplôme universitaire de
formation en langues). Les étudiants suivent 48 heures de cours par an à raison de 2 heures par
semaine. Le nombre d'heures et la fréquence de cours étant limités, les apprenants ne bénéficient
pas très souvent d'input sonore abondant dans un tel cours. Par ailleurs, les contraintes physiques
ou le respect du droit d'auteur nous empêchent de distribuer librement les enregistrements sonores
qui accompagnent les méthodes utilisées en cours. De plus, les apprenants ne peuvent pas
bénéficier facilement de méthodes vendues avec des matériels sonores, ou de cours de langue à la
radio, comme c'est le cas au Japon. Par conséquent, les apprenants ont tendance à réviser les cours
avec des supports écrits, tels que les polycopiées distribuées en cours, les livres, ou leurs propres
notes de cours. Il est donc relativement difficile d'entendre, dans le cadre d'un apprentissage
autonome en dehors de la classe, le son qui correspond au programme du cours. Dans ces
circonstances, l'apprentissage de la langue orale n'est non seulement pas facilité, de surcroît à cause
de la dépendance à la langue écrite (ou à la translittération en alphabet latin, dans le cas de
l'apprentissage du japonais par des apprenants francophones), un transfert négatif de prononciation
est alors induit.

C'est pour cette raison que l'auteur a créé un site web de révision où les apprenants pouvaient
écouter les fichiers son et visualiser l'animation des dialogues (ou monologues) entiers qu'ils
avaient étudiés pendant le cours. Cette animation a été créée par l'auteur dans le but de faciliter la
compréhension du contexte de l'interaction verbale. Il y a également, à la disposition des
utilisateurs, des fichiers son de phrases ou de syntagmes en petits morceaux accompagnés de leur
représentation visuelle, afin de permettre une confrontation entre le son et la représentation
graphique. Il y a deux versions pour cette dernière. 1) Un schéma rythmique et prosodique
représentant le nombre de mores (haku), avec des mores spéciales (tokushu-haku) et celles qui
contiennent une voyelle dévoisée en couleurs différentes, ainsi qu'une indication de l'accent lexical
et de l'intonation interrogative (Figure, à gauche). 2) Le schéma décrit en 1) accompagné de
l'orthographe en kana (Figure, à droite).

Malgré la présence d'étudiants qui n'avaient pas un accès facile au réseau en dehors de
l'université, ceux qui ont pu profiter du site ont fourni des commentaires positifs à savoir que : "la
manière de prononcer les mots ou les phrases permettaient de s'entraîner à lire, à parler et à écrire",
"très utiles, surtout pour la compréhension orale et écrite des dialogues", "une écoute régulière
permettait de s'améliorer et également de retenir des exemples qui pouvaient et peuvent encore
s'avérer très utiles". Les statistiques du site montrent également un accès régulier et une
augmentation radicale de sa fréquentation avant les examens.

Ceci est encore une expérimentation préliminaire. Il n’y a qu’un seul locuteur qui lit les
dialogues pour le moment, mais l'idéal serait de multiplier les locuteurs afin d'habituer les
apprenants à la variabilité de prononciation des interlocuteurs. Il s’agirait également de développer
et de fournir des explications sur la grammaire, le vocabulaire, et la prononciation pour un
apprentissage véritablement autonome.

Exemple de page web : http://takekik.free.fr/japonais/lecon04/index.html


